
Le Service MASP Itinéraires FALRET est un dispositif d’aide 
personnalisée et régulière pour aider dans la gestion du budget et 
les démarches administratives. 
Cette mesure d’accompagnement contribue à éviter des situations 
qui peuvent compromettre la sécurité et la santé : endettement, 
expulsion, etc.

Fin du contrat MASP
La mesure d’accompagnement 
social personnalisé est 
proposée pour un an et 
renouvelable. 
Un bilan effectué à 6 
mois d’accompagnement 
personnalisé la première 
année, puis à chaque date 
de renouvellement permet 
d’évaluer les avancées du 
projet.

Le Service MASP Itinéraires FALRET
Vous soutenir dans vos démarches administratives  
et la gestion de vos ressources

Ce dispositif d’aide soutenue s’adresse à « toute personne 
majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la 
santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle 
éprouve à gérer ses ressources ». 
(Article L.271-1 du code de l’action social et des familles )

Service MASP Itinéraires FALRET 
17, rue des Fillettes - 75018 Paris 

Horaires d’ouverture :
Sur rendez-vous 
9 h30-13 h00 et 14 h00-18 h00,
Possibilité jusqu’à 19 h00 sur demande.

Accès :
Métro :  
La Chapelle (ligne 2),  
Marx Dormoy (ligne 12)
Stalingrad (lignes 5 et 7) 
Bus : 48, 60 et 65

L’équipe se tient à votre  
disposition pour toute question

  La Directrice
  Le Chef de service
  Trois accompagnatrices MASP, diplômées du 

Travail Social
Assistante sociale
Conseillère en Économie Sociale et Familiale

  La psychologue

Tél. : 01 83 75 56 45



L’équipe MASP Itinéraires FALRET propose un 
accompagnement budgétaire et administratif 
visant le maintien au domicile et l’accès aux 
droits.

  Sécuriser le budget et les conditions de vie,

  Retrouver une autonomie dans les démarches 
administratives et la gestion de ses ressources,

  Anticiper les situations diff iciles (dettes, 
expulsion,…) et éviter une mesure de protection 
contraignante.

Conditions pour bénéfi cier de l’appui de 
Service MASP Itinéraires FALRET 

   Être bénéfi ciaires parisiens de prestations 
sociales : toutes les prestations de la CAF 
Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), 
complément de ressource, Revenu de 
Solidarité Active (RSA), Allocations Familiales 
(AF), Aide Personnalisée au Logement (APL). 
De même, l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées (ASPA) et Allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI). 

  Être demandeur d’un soutien ;  la signature 
d’un contrat vous engage à être aidé par 
un professionnel dans vos démarches 
administratives et juridiques.

  Être domicilié dans les 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 
16ème, 17ème, 18ème, 19ème arrondissements.

Le Service MASP Itinéraires FALRET
Vous soutenir dans vos démarches administratives et la gestion de vos ressources

Pour faire la 
demande d’un 
soutien MASP, 
votre travailleur 
social fait les 
démarches à votre 
demande auprès 
de la Ville de 
Paris.
(D.A.S.E.S. – Service 
MASP : 01 43 47 77 01)

Vous pouvez participer à l’atelier cuisine 
proposé par le service. Occasion 

d’apprendre à cuisiner équilibré avec un 
petit budget ou simplement de partager 

un repas avec d’autres personnes !

Deux niveaux 
d’accompagnement

MASP NIVEAU 1
 Aide administrative et budgétaire : classement et démarches 
administratives, paiement des factures et loyer, recouvrement des 
dettes, sécurisation du budget, gestion des ressources, etc. 

  Soutien au niveau du logement, de la santé, de l’insertion sociale et 
professionnelle.

MASP NIVEAU 2
Même accompagnement que la MASP 1 avec en plus, à votre demande, 
la gestion directe d’une partie ou de la totalité des prestations sociales 
pour payer en priorité le loyer et les charges locatives.

Modalités d’intervention 
  Entretiens individuels au sein du service avec le travailleur social 

référent tous les 15 jours durant les trois 
premiers mois, puis une fois par 
mois.

  Visites au domicile si nécessaire 
avec votre accord.

  Accompagnement physique 
pour des démarches 
administratives si besoin.

Je n’arrive 
pas à gérer seul 

mon budget et j’ai trop 
de retard dans mes factures. 

J’ai besoin d’une aide pour les 
démarches avec l’ordinateur. 

J’ai peur d’avoir des dettes 
et de ne plus m’en 

sortir.


