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Un accompagnement personnalisé 
proche de chez vous !



France Services... Qu’est-ce-que c’est ?

C’est un lieu où vous avez la possibilité d’être 
accueilli par un agent compétent et capable de vous 
accompagner dans vos démarches administratives 
de plusieurs administrations di�érentes.

Quelle est sa mission ?

France Services a principalement pour mission de 
recevoir le public a�n de l’informer, de l’orienter mais 
aussi de lui faciliter ses démarches administratives en 
lien avec les divers organismes et services 
partenaires.

Concrètement, vous pourrez :

Obtenir des renseignements administratifs précis 

Disposer gratuitement d’un ordinateur avec accès 
Internet pour vos démarches en ligne, d’une 
imprimante, un scanner et un téléphone

Récupérer des formulaires et vous faire 
accompagner dans la constitution de vos dossiers

Accéder aux o�res d’emploi et créer votre CV à 
l’aide d’outils informatiques mis à votre disposition

Être orienté vers les organismes spécialisés avec 
une mise en relation directe

Prendre rendez-vous avec nos partenaires.

Social, Santé & Solidarité

CAF du Tarn 
Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

RDV à la demande avec un conseiller MSA

Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

MSA (Mutualité Sociale Agricole)

Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn)

Accueil, écoute et aide alimentaire : 05 63 37 68 10
Croix Rouge (Autabus)

Présence 3ème vendredi (après-midi) du mois (parking CCLPA)

SPSTT
Assure les visites périodiques des travailleurs du territoire

Famille, Enfance & Jeunesse

Environnement

IDRR (Institut de Développement des Ressources Renouvelables)
Accompagnement et informations sur l’utilisation des ressources
naturelles renouvelables
RDV à la demande

Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

Assurance Retraite (CARSAT)

Sur RDV, le 3ème jeudi matin du mois
Contact : 05 63 37 68 10 (Maison du Département - Puylaurens)

Assistantes Sociales du Département

ACEPP 81 / REAPP 81
Echanges, rencontres et projets autour de la parentalité

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Ateliers gratuits pour les Parents et les Enfants en lien avec le
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), organisés toute l’année
Permanences pour les Assistantes Maternelles sur RDV

RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
Permanences et accueil sur RDV du lundi au vendredi
de 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 : 05 63 70 80 86

Emploi & Formation

Pôle Emploi
Pour les demandeurs d’emploi (Documentation disponible).
Informations générales assurées par France Services

Mission Locale Tarn Sud
Accueil et suivi personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans
Permanence le 2ème et 4ème mardi du mois (sur RDV) 

Cap Emploi
Accompagnement des travailleurs reconnus handicapés
Permanence le 1er mardi du mois (l’après-midi, sur RDV)

Justice

Les Conciliateurs de Justice
Aide au règlement de litiges à l’amiable entre personnes
(voisins, locataires et propriétaires...)

CDAD du Tarn
Informations et accompagnement dans vos démarches 
juridiques et administratives

Permanences : les lundis après-midi (uniquement sur RDV)

Permanences « Visio » : Uniquement sur RDV

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn 
Offre de service sur les prestations du service économique
et de l’apprentissage

Citoyenneté

Préfecture du Tarn
Accompagnement pour vos démarches en ligne concernant
les cartes grises, permis de conduire et pièces d’identité

DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques)
Accompagnement sur vos démarches en ligne (impôts, 
création de compte...). RDV téléphoniques à la demande.

La Poste 
Accompagnement sur l’utilisation des services en ligne 
et aide à la création d’une adresse e-mail.

RDV à la demande

SPRO (Service Public Régional de l’Orientation)
Documentation sur les métiers, les formations, les certifications...


