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Votre MSAP devient...

L’accompagn
e
individuelment
Famille
Social/santé
Retraite
Emploi
Logement et énergie
Déplacement
Accès aux droits
Accès libre aux ordinateurs

Les animations
collectives
Initiation numérique
Point relais ludothèque
Exposition thématique
Point info tourisme
Aménagements
espaces extérieurs

Pour que mon rendez-vous soit efficace,
je me rends à l’
avec…

Un courrier de
avec mon numéro d’allocataire
Mes trois derniers bulletins de salaire
Mon dernier avis d’imposition
Ma carte Vitale (et le code confidentiel à 4 chiffres)
Un CV papier ou sur clé USB
Un RIB

Les partenaires

de mon

• CAF

(Allocations Familiales)

• CPAM (Sécurité Sociale)
• MSA

(Sécurité Sociale Agricole)

• Pôle emploi

(accompagnement à la
recherche d’emploi)

• CARSAT

(Caisse d’assurance maladie)

• La poste
• Ministères de l’intérieur, de la
• AGIRC-ARRCO

(Retraite complémentaire)

• SERVICES DU GRAND CAHORS

(Plateforme mobilité, espace numérique, point
relais ludothèque, distribution de sacs de tri,
relais assistances maternelles)
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Léa, 18 ans

« Je me rends sur le poste à disposition au sein de l’espace
France Services pour connaître les formations supérieures
sur le site de Parcoursup. »

Pascal, 65 ans

« Je participe aux ateliers informatiques proposés
à l’espace France Services, je peux ainsi communiquer
à distance avec mes enfants au Canada. »

Julien, 37 ans

« L’animateur de l’espace France Services m’aide
dans mes démarches de demande d’allocations familiales
sur le site de la CAF. »

Stéphanie, 43 ans

« J’ai fait refaire ma carte grise en ligne,
grâce à l’accompagnement proposé. »

ices
Espace France Serv

Saint-Géry-Vers

efs-stgeryvers@grandcahors.fr
www.cahorsagglo.fr
GRATUIT

Wi Fi

Horaires
Lundi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Mardi : 12 h 30 - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h
Jeudi : 13 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 14 h
Le premier samedi du mois : 9 h - 12 h
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