MASP MAESF
Renouvellement
Fin de mesure

Renouvellement/fin de mesure
MAESF MASP1 MASP2

Travailleur Social référent
MASP/MAESF

Dossier transmis au moins 1 mois avant la date d’échéance de
la mesure, sous format dématérialisé, incluant :
Rapport avec préconisation, et objectifs si renouvellement
Travailleur Social à l’origine de la 1
demande ou en charge du suivi

ère

Fiche navette avec avis du TS référent MASP/MAESF

Recueil avis TS sur la fiche
Navette

Contrat pré rempli
renouvellement

signé

par

bénéficiaire

si

Secrétariat DTAS
Vérification de la complétude du dossier et de sa recevabilité

Dossier complet

Dossier incomplet

Retour du dossier

Chef de service DTAS
Avis chef de service sur fiche navette
pour suite à donner

Demande éventuelle d’avis
complémentaire : DESF, DA, DASI…
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MASP MAESF
Renouvellement
Fin de mesure

Information (avant le CLAST) sur
le nombre de nouveaux dossiers

Secrétariat DTAS  Inscription des dossiers à l’ordre du jour

Edition Ordre du jour

Chef de service DTAS

C
L
A
S
T

Convocation des partenaires

Décision du chef de service sur la fiche navette sur la base de l’avis du CLAST

Rejet

Animation de l’instance
par le chef de service

Accord

Relevé des avis émis

Signature du contrat par chef de service DTAS

Elaboration et envoi du PV

Secrétariat DTAS
Notification
Fin de
mesure

Rejet

Notification
d’accord

Bon de
Commande

+

+

Contrat signé
par chef de
service DTAS

Retour fiche
navette
Copie
Original

Copie
Original

Copie

Original

Copie
Copie

Information (avant le CLAST) sur les disponibilités

Bénéficiaire

Travailleur
Social à l’origine
de la 1ère demande ou en
charge du suivi

UDAF
Facturation
Paiement factures

Secrétariat
Tenue des tableaux de suivi des mesures et de suivi du service fait (prise en compte des bons de
commande, des fins de mesure anticipées et des décisions de non mise en œuvre)

Tableau service Fait

SASOL
Suivi du Marché Public

Classement et archivage des dossiers
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