
Service Gratuit proche de chez vous 
pour vous aider dans vos démarches administratives du quotidien :

CAF : APL, prime d’activité, prestations familiales...
MSA : APL, prime d’activité, prestations familiales, santé, retraite…

Assurance Retraite : Dossier retraite, réversion…
Pôle Emploi : Inscription, actualisation, informations…

DGFIP : Déclaration, prélèvement à la source, questions diverses… 
Assurance Maladie : Ouverture de compte, informations…

La Poste : renseignements …
Ministère de l’Intérieur : Carte grise, permis, dossier préalable demande

carte identité...
Ministère de la Justice  : Information, Orientation...

 Deux animatrices vous accueillent, vous informent et vous
accompagnent pour réaliser vos démarches en ligne.

En lien direct avec les partenaires, elles peuvent les solliciter
pour vos questions complexes et faciliter la prise de rendez-

vous si nécessaire.
Accès libre : ordinateur, imprimante, scanner

France Services Pays Ségali : franceservices@cscps.fr 
Tel : 05.65.72.29.19 / 07.50.64.91.78



COMMUNE LIEU JOUR / HORAIRE

Colombiès Mairie Lundi : 9h15 - 12h

Naucelle

Centre Social et Culturel du Pays
Ségali 

 

35 avenue de la gare 12 800
Naucelle

Mardi 
9h - 12h / 13h15 -

16h45

Ceignac Bibliothèque
Mercredi : 9h30 -

12h

Baraqueville

Centre Social et Culturel du Pays
Ségali

 

156 avenue du centre 12 160
Baraqueville

Jeudi
9h15 - 12h / 13h -

16h45

Moyrazès Mairie Jeudi : 9h15 - 12h

Cassagnes -
Bégonhès

Pôle Multiservices (1er étage)
Vendredi : 9h30 -

12h

Permanences hebdomadaires :

Afin de vous accompagner au mieux, lors de votre venue, munissez-
vous de vos identifiants, numéros d’allocataires et de vos mots de

passe….
 

Pour ceux qui ne détiennent pas ces informations, France Services
vous aide à créer vos comptes en ligne, votre adresse mail et/ou à

récupérer un mot de passe ou un identifiant oublié ou perdu.



13h45 - 16h45

Permanences sur la communauté 
de communes du Pays Ségali

Visite à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer

Coordinatrice du Point Info Séniors : 
MOUILLAUD Cyrielle

 du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h - 17h

05.65.72.29.19
07.50.64.84.72
pis@cscps.fr



POINT INFO
SÉNIORS

ACCUEILLE
INFORME 
 ORIENTE

ACCOMPAGNE 
SUR : 

Les aides existantes pour les
personnes âgées en situation de
handicap

Les démarches administratives 

Le maintien à domicile : service d'aide à
domicile, prestation APA,
aménagement de logement, transports,
sortie d'hospitalisation,...

Les structures d'accueil : 
accueil de jour temporaire,
EHPAD, résidences autonomies..

L'accès aux droits 

Les financements possibles  

Guichet unique de proximité dédié aux séniors, à leur
entourage et aux professionnels 


