
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Le Mercredi journée continue 

de 9h à 17h

Et permanence à Saint Germain du Bel Air, 
le vendredi matin, de 9h à 12h30

France Services
 de Gourdon

98 Avenue Gambetta
46300 GOURDON

Tél : 05 65 41 95 50
Mail : gourdon@france-services.gouv.fr

Horaires d’ouverture

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 
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Les partenaires suivants 
tiennent une permanence régulière dans 
les locaux afin d’éviter aux usagers de se 
déplacer :

• ADIL (Association Départementale 
Information Logement) : toute information 
concernant  le logement

• ANEFA (Association Nationale pour 
l’Emploi et la Formation en Agriculture) 

• BGE (ensemBle pour aGir et 
Entreprendre) : aide à la création ou 
reprise d’entreprise

• CAP EMPLOI : aide à l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés

• MOSAIC : accompagnement des 
travailleurs handicapés

• CIBC : bilan de compétence et VAE 
(valorisation des acquis)

• CIRFA AIR : information et recrutement 
armée de l’air

• CIRFA TERRE : information et 
recrutement armée de terre

• GEIQ46 : regroupement d’employeurs 
BTP

• Insertion professionnelle pour les 
bénéficiaires de RSA : association Alisé 
(asso humanitaire, d’entraide, sociale)

• Psychologue Mission Locale

• UDAF : Union Départementale des 
Associations Familiales

• Aide aux réfugiés (ACCELAIR)

• CAUE Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement

• Point Justice avec permanence 
avocat, Défenseur des droits et 
conciliateur de justice

• CMA création

• CMA apprentissage

• Insertion professionnelle pour les 
demandeurs du RSA

• MDA (Maison des Ados)

• MGEN

• Guichet Rénov’Occitanie

• SPIP (Services Pénitentiaires et de 
probation)

«France Services » est un label qui garantit la qualité des services proposés, 
avec pour objectif de maintenir, simplifier et faciliter la relation avec les services 
publics, en effectuant le 1er niveau d’information, la constitution de dossier et la mise 
en relation avec de nombreuses administrations et organismes publics.

• CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
• CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
• DGFIP (Services des Impôts et la Direction Générale des Finances Publiques)
• CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)
• MSA (Mutualité Sociale Agricole)
• Ministère de la justice CDAD (Conseil Départemental de l’Accès aux Droits)
• Pôle Emploi
• Ministère de l’intérieur (pour les formalités de carte d’identité, permis de conduire, 
carte grise….etc )
• La Poste (pour la création d’adresse mail)
• La Mission Locale du Lot (dont les bureaux sont situés dans les mêmes locaux),                                                                                                                          
s’adresse aux jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans.

Cet espace public permet :

- d’accéder gratuitement à trois postes 
informatiques pour les personnes 
dépourvues d’ordinateur ou de connexion 
Internet.
- d’être accompagné par le conseiller 
numérique pour l’apprentissage de 
France Connect.
- de numériser des documents destiné 
aux administrations.
- d’imprimer gratuitement des 
documents administratifs ou liés à la 
recherche d’emploi.
- d’aider à la rédaction de courriers, de 
CV et de lettre de motivation
- d’aider à la compréhension des courriers 
reçus par les usagers.
- de se documenter sur les formations 
dispensées, le compte personnel de 
formation (CPF), La validation des acquis 
et l’expérience (VAE).
- d’accompagner à la rédaction de 
dossier : Ma prime rénove, prime CEE, 
prime mobilité.

- SIA : Déclaration des armes à feu.
- CESU (Chèque emploi service universel
- de s’informer sur ADECA 46 (Centre 
de coordination du dépistage organisé des 
cancers), sur la PMI (centre de protection 
maternelle et infantile),sur le CIDFF (Centre 
d’information sur le droit des femmes 
et de la famille), et surtout les numéros 
d’urgence sociale.
- de s’informer sur l’ensemble des 
animations proposées par les services 
de la CCQB (Pole Numerique , le Piage, 
la Bicoque, la BIG, le RPE (Relais Petite 
Enfance).
- Perceval : Dépôt de plainte pour fraude 
à la carte bleue.
 
- de se renseigner sur la solidarité à 
Gourdon :
• Centre médico-social
• CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale)
• Croix-Rouge
• Restos du cœur
• Secours catholique
• Secours populaire


