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

de 9h à 17h

France Services
 de Gourdon

98 Avenue Gambetta
46300 GOURDON

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

Horaires d’ouverture

L’Etat
Région Occitanie

Pôle Emploi
CAF

CPAM
CARSAT
ENEDIS

Banque de France
Mission Locale

ADIL
UDAF 

Point Justice

ADIE
ANEFA
Armée de l’air et Armée de Terre
CAP EMPLOI / MOSAIC
Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce & d’Industrie
Chambre des Métiers & de l’Artisanat
CIBC
GEIQ BTP
Initiatives Emplois
Organisations syndicales
UNIFAF

Les partenaires

GOURDON
98 Avenue Gambetta

46300 - GOURDON
Tél : 05 65 41 95 50

Mail :  gourdon@france-services.gouv.fr

Agenda

Janvier / Février / Mars

2023

Santé, famille, retraite, 
logement, impôts... 
Chez France Services, 
nos agents vous 
accueillent à moins de 
30 minutes de chez 
vous et sont heureux 
de vous aider dans 
vos démarches du 
quotidien.



AGENDA  - Janvier / Février / Mars  2023

• Création d’entreprise
- 2ème et 4ème jeudi sur RDV : Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Lot 

• Accompagnement à la création 
d’entreprise
- 1er et 3ème mardi du mois sur RDV : 
BGE 

• Métiers du bâtiment et autres 
secteurs
Le GEIQ BTP 46, le GREQ et le GMS 46  
sont des groupements d’employeurs qui 
recrutent des salariés pour les mettre à 
disposition de leurs entreprises adhérentes
- Les mardis matin  et jeudis après-midi 
sur RDV : GEIQ BTP 46 

• Métiers agricoles
S’informer sur les métiers et formations dans 
le secteur de l’agriculture
- Tous les lundi matin sur RDV : ANEFA
Information à destination des agriculteurs qui 
souhaitent recruter des apprentis

• Métiers de l’Armée
Information, orientation et recrutement sur les 
différents métiers porteurs
- Rendez-vous mensuel de 14h à 16h30 
sur RDV : CIRFA Terre 

• Information Logement 
L’Association Départementale Information 
Logement informe gratuitement les 
usagers sur la lutte contre l’habitat indigne, 
l’amélioration de l’habitat, le logement des 
jeunes, la prévention des impayés de loyers, 
infos énergie...
- 4ème jeudi du mois sur RDV : ADIL 

• Guichet Rénov’Occitanie Lot
Le service public de la rénovation 
énergétique des logements
 - 2ème lundi du mois sur RDV 
au 0800 08 02 46 (appel gratuit)

• Conseils en Architecture, 
Urbanisme et Environnement 
Rendez-vous individuel avec un architecte 
conseil CAUE
- 16/01 - 20/02 - 20/03 de 14h à 16h sur 
RDV au 05 65 30 14 35 : CAUE (Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement)

• Point Info Famille 
L’Union Départementale des Associations 
Familiales a pour mission d’informer, 
conseiller et défendre toutes les familles. 
Elle propose différents services : tutelle aux 
prestations sociales, majeurs protégés, Point 
Info Famille, médiation familiale, service en 
intervention sociale et familiale (TISF)...
- 3ème lundi du mois l’après-midi sur 
RDV : UDAF 

• Public jeunes de 16 à 25 ans
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 
ans (emploi, formation, mobilité...)
MISSION LOCALE (du lundi au vendredi)
- Psychologue de la Mission Locale mardi 
matin tous les 15 jours sur RDV

• CIBC AgirE
Bilan de compétences et VAE - (Validation des 
Acquis de l’Expérience)
- Tous les mardis sur RDV :  CIBC AgirE  
- Centre Interinstitutionnel de bilan de 
compétences et espace conseil VAE

• Association ALISE
Public : bénéficiaires du RSA & en insertion 
professionnelle
- le lundi sur RDV : Présence d’une 
conseillère garantie d’activité départementale 

 • Travailleurs handicapés
Accompagnement vers et dans l’emploi 
des personnes ayant la reconnaissance de 
travailleur handicapé
- Tous les mercredis sur RDV : CAP 
EMPLOI 
- Tous les vendredis matin 
sur RDV : MOSAIC 

• MGEN
Rendez-vous individuel avec la Mutuelle 
Générale de l’Education Nationale
- 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 
14h à 17h sur RDV au 3676 (ou par mail : 
SD046-Contact@mgen.fr)

• MDA Maison des Ados
Lieu d’écoute, de soutien et d’orientation, la 
MDA accueille les jeunes de 11 à 21 ans. 
Accueil individuel ou familial (l’anonymat 
peut être demandé)
 - Mercredi 18/01 et 15/02 sur RDV au 
05 65 23 86 88 

• SPIP :  Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation :
2ème et 3ème lundi du mois

• Association Forum Réfugiés 
- Cosi Accelair : 05/01 - 19/01 - 
02/02 - 16/02 - 02/03 - 16/03

PERMANENCES
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NOUVEAU

Et aussi une permanence hebdomadaire de France Services 
au RDC de l’EHPAD Le Souleilhou à Saint Germain du Bel Air, 

le vendredi matin de 9h à 12h30

>>> POINT JUSTICE <<<

• Conseils et informations 
juridiques
Rendez-vous individuel avec un avocat 
conseil
- Dernier vendredi de chaque mois de 
14h à 16h sur RDV au 05 65 41 95 50 : 
CDAD (Conseil Départemental de l’Accès 
aux Droits)

• Défenseur des Droits
Rendez-vous individuel avec un délégué 
du Défenseur des Droits pour litige avec 
l’administration, discrimination, protection 
des enfants
- Tous les Mercredis après-midi 
de 14h à 16h sur RDV au 
05 65 41 95 50

• Conciliateur de justice
Pour règler un litige de particulier à 
particulier ou de particulier à entreprise
- 2ème et 4ème vendredi du mois
sur RDV au 05 65 41 95 50

• CMA : Réunion d’information sur 
l’apprentissage
- 01/02 - 01/03 après-midi


