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Convention de
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Plan d’actions autour de 10 thèmes
49 fiches action déjà proposées

1- Mobilités et transports (3)
2- Numérique (6)
3- Services au public du quotidien (2)
4- Services au public à usage ponctuel (11) dont les MSAP
5- Accès aux soins (2)
6- Services sociaux (7)
7- Services d’accès à l’emploi (2)
8- Services liés à la prise en charge de l’enfance (actions spécifiques dans le cadre
de la territorialisation des actions (contrats de ruralité) avec les EPCI)
9- Education (actions inscrites dans les “conventions ruralité” signées entre l’Etat,
les services de l’EN, le Conseil Départemental et les communes)
10- Gouvernance et suivi du SDAASP (2)

Convention de mise en oeuvre du SDAASP
Objet
Formaliser l’engagement de l’ensemble des partenaires du SDAASP autour de
l’objectif d’amélioration de l’accessibilité des services au public en Charente
Signataires
Etat, Département et Région N-A, les EPCI, ARS, DDFIP, DASEN, opérateurs
partenaires des MSAP (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, La Poste, Pôle Emploi), CdC, SDIS, ...
Engagements
- participer aux instances de pilotage et de suivi
- contribuer à l’observatoire permettant d’évaluer et de mesurer l’avancée des
actions par la collecte et le partage de données
- rendre compte annuellement de l’état d’avancement des actions
- communiquer et faire connaître les actions du SDAASP
- inscrire dans sa stratégie interne l’enjeu d’amélioration de l’accessibilité des
services au public

Les Maisons de service au public
(MSAP) en Charente
- Réseau des MSAP en Charente
- Données sur leur fréquentation
(Période du 01/01 au 31/10/17)

- Actualités nationales
- Point d’étape sur les télé-procédures des titres

4ème Comité de pilotage
20 décembre 2017

UN RESEAU DE 18 MSAP
EN CHARENTE

Les profils des usagers
Sexe

Âge

Personnes
morales
2%

65 ans et
15 à 24 ans
plus
15 %
8%

Hommes
43 %

50 à 64 ans
32 %

Femmes
55 %

Statut d'activité
Actifs
22 %

25 à 49 ans
46 %

Inactifs
20 %

Demandeurs
d'emploi
58 %

Données sur la fréquentation
(Période du 01/01 au 31/10/17)

Les actes d’accompagnement
Canal de contact

Type d'accompagnement

Téléphone
11 %
Email
1%

Accueil-information
41 %

Accueil
physique
89 %

Accompagnement à l’utilisation des services en ligne
28 %

Aide à la
constitution de
dossier
28 %

Mise en relation
avec partenaire
3%

Résolution des demandes
Non
1%
Partiellement
9%

Oui
91 %

Données sur la fréquentation
(Période du 01/01 au 31/10/17)

Répartition des demandes par opérateur national

CNAF
30,5 %

Pôle emploi
40,2 %

CNAV
5,8 %
CNAMTS
9,8 % La PosteMSA
7,0 %
6,6 %

Données sur la fréquentation
(Période du 01/01 au 31/10/17)

Plusieurs actions au sein du réseau
- réflexion en cours sur la question de l’amélioration de l’inclusion
numérique des usagers avec les opérateurs partenaires (CAF, MSA, Pôle
Emploi, CPAM…)
- Projet de nouvelles MSAP (Quartier Basseau à Angoulème, Vars, Ouest
Charente ?….)
- Poursuite des réunions du réseau en 2018 (1ère rencontre 31/05/17
avec les gestionnaires de MSAP et la Caisse de dépôts et Consignation en
charge de l’animation nationale)

Actualités nationales
Retour sur les rencontres nationales des MSAP du 10 octobre 2017
- Renforcement du maillage MSAP (15’ au lieu de 20’; augmentation du
nombre d’opérateurs nationaux et locaux par MSAP)
- mise en oeuvre dispositif Qualité des prestations avec
conditionnement du financement (nouveau cahier des charges à venir)
Stratégie Nationale pour un numérique inclusif

Point d’étape
Télé-procédures des titres / Ministère de
l’intérieur
En janvier 2017, les gestionnaires des MSAP ont été informés de la réforme
et sollicités pour informer voire accompagner les usagers dans le cadre de
la dématérialisation des procédures (CNI, passeport, CIV, PC).
Mise en place d’une boîte fonctionnelle pour transmettre les informations
et répondre aux questions : pref-reforme@charente.gouv.fr
Avril et octobre 2017 : organisation de réunions à destination des agents
en charge de l’accueil (bilan d’étapes et informations)
Janvier 2018 : réunion par arrondissement afin d’échanger et répondre
aux interrogations

