
MISSIONS DE LA FRANCE SERVICES: 

La plupart des démarches administratives du quotidien s’effectuent désormais en ligne. 

L’Espace France Services vous propose un accompagnement dans vos démarches 

administratives  (Pôle Emploi, Carsat, MSA, CPAM, CAF, ANTS...) 

Vous y serez accueillis par des agents polyvalents, formés par les différents opérateurs 

Leur rôle est de vous : 

§  Faciliter l’accès et l’utilisation des plateformes numériques,  

§  Aider à la constitution de dossier, à la rédaction de courriers et au suivi de dossiers 

§  Mettre en relation avec un partenaire lorsque cela est nécessaire 

  

            NOS HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Mercredi 

8h30 à 12h30 à Lafrançaise 

14h00 à 17h00 à Meauzac (Locaux de la Mairie) 

La France services vous propose aussi des accompagnements numériques en individuel ou 

en ateliers collectifs: prise en main de vos outils (tablette, ordinateurs, smartphone), 

navigation internet, découverte  des sites administratifs 

 

 Les permanences 

Les jeudis de 14h à 17h en alternance à L'honor-de-Cos et à Vazerac Les mercredis après-

midi à Meauzac (sur rendez-vous) 

  

L'espace France services héberge également l'Espace Emploi Formation 

intercommunal: 

L’Espace Emploi Formation Intercommunal est un service de la communauté de 

communes qui vous accompagne dans vos démarches liées à l'emploi et la formation. 

Un accompagnement personnalisé qui vous permettra de (re)définir votre projet professionnel 

en adéquation avec le marché de l’emploi, de booster votre recherche et d’aborder les 

techniques de recherches d’emploi. 

Du coaching pour vous préparer à l’entretien d’embauche, vous aider à la création du réseau 

professionnel, vous aider à la mise en relation avec les entreprises locales et partenaires de 

l’emploi et de la formation. 

N’hésitez pas à prendre contact ! Magali Marty vous recevra sur rendez-vous 05.63.65.91.90 

(tapez 2)  

  

La France services accueille également des permanences de partenaires dans les locaux 

de la Communauté de communes à Lafrançaise: 
  

Service des impôts 
Lundi et mercredi matin 

Mercredi après midi (MEAUZAC) 

ADIL 82  

2
ème

 lundi après midi 

Mission Locale  

Mardi matin  

CPAM / CARSAT Action Sociale 
1

er
 mardi du mois matin 



ONACVG 

Dernier mardi du mois matin 

CAF Action sociale 

Mardi après-midi 

MSA Action sociale 

Vendredi matin 

Plateforme Mobilité 

1
er
 jeudi du mois matin 

CDAD - Accès au droit 

2
ème

 jeudi du mois après-midi  

CAUE – Renov’occitanie 

1
er 

et 3
ème

 vendredi du mois matin 

CPAM – Rendez vous VISIO 

Vendredi après midi 

  


