
Du 10 au 15 octobre

10 ans que ce 

service existe



Votre service

10h-12h Petit’Dej à France Services - Maison Communautaire
Venez découvrir ou redécouvrir votre France Services et gagner des goodies !

09h-17h Permanence numérique – France Services
Vous avez une tablette, un smartphone, un ordinateur, et vous avez des questions
sur leur utilisation, venez poser vos questions à Flore, conseillère numérique.

Lundi 10 octobre

09h-12h Permanence du service Urbanisme – France Services
Entretien d’1/2h pour poser toutes vos questions sur votre projet personnel avec
le service urbanisme intercommunal. Il sera nécessaire de venir avec tous les
documents utiles (numéro de parcelles, …).
Pour toutes vos questions d’urbanisme vous pouvez vous renseigner auprès de
votre Mairie.

14h-20h Rencontre avec les acteurs de l’habitat - Marché de Saint-Cernin

14h-16h Permanence de SOLIHA, vous avez des questions sur les aides
mobilisables concernant le maintien à domicile venez rencontrer SOLIHA.

16h-17h Atelier et jeux avec l’ADIL, concernant le contrat de location, charges et
obligations du propriétaire bailleur.

14h-17h Présence du Guichet Rénov’Occitanie Lot pour vos projets de
rénovation.

Habitat / urbanisme

Informations et inscription obligatoire :

France Services 
Maison Communautaire

8 Grande Rue du Causse, Labastide-Murat 
46240 Cœur de Causse 

05 65 20 38 62 / franceservices@cc-labastide-murat.fr

Mardi 11 octobre 



09h30-12h Quiz et jeux avec la CAF - France Services
Venez découvrir les modalités d’accueil et les fonctionnalités du Caf.fr

14h30-16h30 Intervention ludique de l’UDAF* - Salle du Causse
« Bien dans mon quotidien, c’est agir ! Venez découvrir l’UDAF autrement »
Ateliers, jeux sur les questions du budget familial, la parentalité, la
médiation/séparation.
Présentation du micro-crédit.
Prévention des accidents domestiques et initiation aux gestes de premiers
secours. *Union Départementale des Associations Familiales

Social / solidarité

09h30-11h Rencontre avec Emploi Services - France Services
Venez découvrir cette association qui a pour objet de favoriser le retour à l'emploi
des personnes rencontrant des difficultés. Il vous sera expliqué leur rôle et leurs
missions auprès des demandeurs d'emploi et le fonctionnement de la mise à
disposition pour les personnes qui ont des besoins de personnel.

14h-17h Entretien d’1/2h avec le GEIQ46 - France Services
Le GEIQ 46 réunit plusieurs groupements d’employeurs dédiés à différents
secteurs d’activités (Bâtiment, Travaux Publics, Industrie, Mécanique, Tertiaires
etc.).
Il recrute des profils très variés pour les mettre à disposition de ses entreprises
adhérentes.
N’hésitez pas à venir les rencontrer pour converser et pourquoi pas démarrer un
nouveau projet à leurs côtés.

Emploi / Formation

Mercredi 12 octobre 

Jeudi 13 octobre 

14h-16h Ecoute participative avec Pôle Emploi - Salle du Causse
Venez faire part de vos attentes, propositions à Pôle Emploi pour un meilleur
accompagnement au quotidien. A destination des demandeurs d’emploi.

Lundi 10 octobre

10h-16h30 Atelier « prise de parole en public » - Salle du Causse
par Jérôme Bordas de la Cie Chipotola. 

Pour 8 personnes à partir de 16 ans. Prévoir son pique-nique pour le déjeuner.
Vous rencontrez des difficultés à prendre la parole en public ou bien lors de vos
entretiens d’embauche ? Venez participer à cet atelier présenté par un comédien
professionnel qui partagera toutes ses astuces avec vous.

Mardi 11 octobre
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A plusieurs pour plus de convivialité. 
Venez assister à cette visio dans les locaux 

de France Services 

Le covoiturage vous tente  ?
Nous proposons de vous y amener

Sur inscription

10h-12h Balade avec Magali animatrice sportive 
Au départ de France Services, en partenariat avec la Ligue contre le cancer,
venez profiter d’une balade avec la présence de professionnels tout le long du
parcours pour échanger ensemble sur les bonnes pratiques au quotidien
(alimentation, sport, …) à la fin du parcours une rencontre inattendue vous
attend.

14h30 Rencontre / échanges sur le mal être en milieu agricole.
Quesaco ? - Salle du Causse
Vous y trouverez la présence d'agriculteur(s), d'un médecin du travail, d'une
assistante sociale MSA et d'un des pilotes du Programme mal être en agriculture.

Sport / santé

Jeunesse

09h-12h Ateliers, jeux avec la Mission Locale - Marché de Montfaucon
Présentation de la Boussole des jeunes sur les thématiques de la santé, du
logement et de l’emploi. Parents, enfants, jeunes venez découvrir ce service.

Samedi 15 octobre 

Vendredi 14 octobre 

Vendredi 7 octobre 13h30-17h

Mardi 11 octobre 17h30-19h30


