
DE CATUS



Pour que mon  
déplacement soit efficace 

Les partenaires 
de ma MSAP

•	 PÔLE	EMPLOI,

•	 CAF

•	 CPAM	(SÉCURITÉ SOCIALE)

•	 MSA	(SÉCURITÉ SOCIALE AGRICOLE)

•	 CARSAT	(CAISSE D’ASSURANCE 

RETRAITE)

•	 UDAF	DU	LOT	(AIDE AUX FAMILLES)

•	 ENEDIS	(EDF)

•	 ADIL	(INFORMATION LOGEMENT)

•	 MISSION	LOCALE		DU	LOT

•	 PRÉFECTURE	(CARTE GRISE)

•	 BANQUE	DE	FRANCE

•	 DDFIP	46	(IMPÔTS)

•	 SERVICE	DU	GRAND	CAHORS 

(PLATEFORME MOBILITÉ, ESPACE 

NUMÉRIQUE, DISTRIBUTION DE SACS DE 

TRI, RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)

OUVERT	 À	 TOUS,	 ELLE	 CONSISTE	 EN	 UN	 ACCUEIL	 DE	 PREMIER		
NIVEAU	DU	PUBLIC	QUI	SOUHAITE	:

        être accompagné et orienté dans ses démarches administratives 

        accéder à des plateformes numériques   

        rencontrer nos partenaires lors de leurs permanences

        être informé sur les manifestations, les services et les offres existants  
         sur le territoire 

        trouver un lieu d’écoute et de convivialité

POUR	LE	DOSSIER	CAF

•  Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF)

• Mon code confidentiel à 4 chiffres
•  Mes 3 derniers bulletins de salaire
•  Mon dernier avis d’imposition

POUR	LE	DOSSIER	D’ASSURANCE	
MALADIE	(AMELI)

•  Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale)

•  Mon code confidentiel

POUR	LE	DOSSIER	D’ASSURANCE		
RETRAITE	(CARSAT)

•  Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale)

•  Une adresse mail et son mot  
de passe

POUR	LE	DOSSIER	PÔLE	EMPLOI

•  Mon numéro d’identifiant
•  Mon mot de passe
•  Un CV papier ou sur clé USB  

si possible 



FAMILLE

SOCIAL/SANTÉ

RETRAITE

EMPLOI

LOGEMENT	&	ÉNERGIE

DÉPLACEMENT

ACCÈS	AU	DROIT

INITIATION	NUMÉRIQUE

POINT	INFO	TOURISME

SERVICES

Espace de confidentialité

Accompagnement dans vos démarches  
administratives et numériques  
et accès à l’information

Lieu de vie et d’écoute 
au coeur de votre village



msap-catus@grandcahors.fr 
Tél. 05 65 20 86 40
place	de	la	Halle	
46150	Catus

MAISON  DE  SERVICES 
AU PUBLIC DE CATUS

Hors saison :
•	 mardi de 9h à 12h30  

et de 14h à 18h
•	 mercredi de 9h à 12h
•	 vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30 

Sur rendez-vous toute l’année : 
•	 mercredi de 14h à 17h30 
•	 jeudi de 9h à 12h30

Les horaires d’accueil

De l’information à l’accompagnement personna-
lisé, vous y trouverez un accueil et une écoute par 
du personnel formé pour répondre à vos attentes. 

Vous trouverez également une borne Wifi en  
accès libre ainsi que des informations relatives 
à la vie de la commune, du Grand Cahors et  
au tourisme. Des ateliers informatiques sont pro-
posés également de manière hebdomadaire (sur 
inscription).

Juillet / Août :
•	 mardi de 9h à 12h30  

et de 15h à 19h
•	 mercredi de 9h à 12h
•	 vendredi de 9h à 12h 
•	 samedi de 9h à 12h30 


