COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 16 /11 /2020
Objet : Poursuite de l’accompagnement social pendant le confinement
Pendant cette période de confinement, les services à vocation sociale de la Ville de Cahors,
du Grand Cahors et du CCAS poursuivent leurs missions d’accompagnement du public dans
des conditions adaptées au contexte sanitaire actuel. Retrouvez la liste des services
maintenus et leurs conditions d’accueil.
Les Espaces sociaux et citoyens :
Soutien psychologique, accompagnement à la scolarité, accès libre à un poste informatique,
aide aux démarches administratives...Qu’elles soient en soutien administratif ou social, les
équipes des Espaces sociaux et citoyens* continuent à recevoir les usagers et les
accompagnent au plus près :
- Maison du citoyen de la Croix-de-Fer : 05 65 22 26 06
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Espace social et citoyen de Terre-Rouge : 05 65 53 13 95
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Espace social et citoyen du Vieux Cahors : 05 65 23 95 30
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
- Espace social et citoyen de Sainte-Valérie : 05 65 20 00 43
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
*Info Espace social et citoyen de Sainte-Valérie : après avoir été fermé pour cause de
travaux, l’Espace social et citoyen de Sainte-Valérie rouvre au public à partir de ce lundi 16
novembre.
Le CCAS :
Espace Caviole, 118, rue Wilson, 05 65 53 30 40
Accueil de premier niveau du CCAS du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12h / 13 h 30 à 17 h
Autres services maintenus :
- Portage de repas à domicile
- Service de domiciliation : chaque matinée, du lundi au vendredi.
- Service social : Permanence d’un travailleur social tous les jours au CCAS. Poursuite
de l’accompagnement en présentiel et/ou à distance (les travailleurs sociaux
privilégieront le télétravail pour l’accompagnement des usagers). Les visites à
domicile sont suspendues sauf stricte nécessité.
Epicerie sociale et solidaire Sesame
Bâtiment Z - Sainte-Valérie, rue du Corps Franc-Pommiès, 09 75 75 84 36

Mardi : 8 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h / Mercredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h / Jeudi : 9 h – 12 h
et 13 h – 17 h / Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 15 h
L’accueil physique est limité à l’usage du magasin par les bénéficiaires. Le drive du mercredi
après-midi et du vendredi à 15h se poursuit, en plus de la possibilité de faire ses courses sur
place.
Les éventuels rendez-vous avec les travailleurs sociaux pour les demandeurs non encore
adhérents ou pour le suivi des dossiers se font à distance.
Les espaces France Services de Catus et de Saint-Géry-Vers
Les espaces France Services regroupent en un lieu unique une gamme élargie de services
administratifs, d’informations et de conseils de premier niveau. Ils offrent un accès à tous les
services assurés par les opérateurs nationaux et locaux : Pôle Emploi, CAF, CPAM, Caisses de
retraite, Finances publiques, Adil, etc.
- Espace France Services de Catus, place de la Halle : 05 65 20 86 40
Mardi : 9h - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
-

Espace France Services de Saint Géry-Vers, place de la Monnaie, Saint-Géry : 05 65 23
83 97
Lundi : 9h - 12h30 et 14h - 18h Mardi : 12h30 - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 13h - 18h
Vendredi : 9h - 14h

Le Bus France service (anciennement car des services publics itinérants)
Le Bus France Service itinérant permet aux habitants de bénéficier d’un service de proximité
d’information et d’accompagnement pour la réalisation de leurs démarches administratives.
Il maintient sa tournée à Cahors, Pradines et dans 19 autres communes du Grand Cahors
pendant cette période de confinement.
Tel : 07 62 60 96 94
Voir les jours et horaires de passage dans la plaquette : https://cahorsagglo.fr/atom/4344

À noter : Un tableau mis à jour régulièrement permettant de suivre l’évolution des
conditions d’accueil des services et structures accueillant du public pendant cette période de
confinement est consultable sur la page d’accueil du site www.cahorsagglo.fr
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