
Communiqué de presse 

Journée Porte Ouverte EIS du 18 septembre 2017 de 9h à 17h 

 

La Communauté de Communes du Bassin Ludois a décidé en 2015 de réaliser un diagnostic territorial 

afin de mettre en place des actions permettant aux citoyens d’accéder à des services de proximité. 

La Ville du Lude, propriétaire de locaux centralisés au cœur de ville a conduit le projet de Maison des 

Services Au Public (MSAP) devant rayonner à l’échelon communautaire. 

Le 1° décembre 2016, l’Espace Intercommunal des Services ouvrait ses portes accueillant les 

professionnels œuvrant pour l’accès aux droits et aux aides sociales. Le 22 décembre 2016 par arrêté 

préfectoral, l’Espace a reçu le label Maison des Services Au Public, label l’identifiant comme outil de 

proximité.  

A l’ouverture, neuf partenaires avaient répondu favorablement pour intervenir sous forme de 

permanences. Ce sont les services du Conseil Départemental (assistantes sociales, services de PMI …), 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse d’Allocations Familiales, 

le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le Conciliateur de Justice, l’Association Familles 

Rurales, la Mission Locale et le cabinet notarié du sud Sarthe. Depuis se sont associés le Centre Local 

d’Information et de Coordination (CLIC) et l’Association Aide Soutien et Accompagnement (ASA) et 

dernièrement, les services de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) couplé avec 

l’Espace Info Energie (EIE). 

Deux animatrices se relaient du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 pour recevoir dans 

un primo-accueil toute situation, toute demande. Leurs missions : permettre d’obtenir des 

renseignements administratifs de tout ordre, des explications sur un courrier, des démarches à 

effectuer, un formulaire à remplir et sa notice, une aide sur la constitution d’un dossier, un 

accompagnement dans les formalités, un rendez-vous avec le professionnel concerné. 

Depuis son ouverture à fin juillet, ce sont 2400 personnes qui ont poussé les portes de l’Espace 

Intercommunal des Services pour des démarches, des renseignements, un soutien dans des domaines 

aussi variés que la santé, l’emploi, la retraite, la solidarité, l’administration et les finances, le droit et la 

justice… 

Inscrite dans un réseau national des maisons des services initiateur des journées porte-ouverte, 

l’Espace Intercommunal des Services a répondu favorablement et vous ouvre ses portes ce LUNDI 18 

septembre 2017. 

N’hésitez pas, pour de plus amples informations, poussez les portes de l’Espace Intercommunal des 

Services, ce 18 septembre, les animatrices vous recevront entre 9h et 17h pour répondre à toutes vos 

questions concernant le fonctionnement de l’établissement. 

  


