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Un lieu unique et un réseau pour vous
tous, des conseillers à votre écoute, un
accompagnement de proximité au plus près
de vos besoins et de vos attentes.
Un important réseau de partenaires à vos côtés

Pour
pallier
à
l’éloignement
des
administrations, aux difficultés économiques,
au manque de mobilité, et agir en faveur des
entreprises (infos, collecte d’offres,
création/reprise…) l’espace France services de
Belvès (EFS) regroupe, dans un même lieu,
différents services et accueille diverses
permanences.

L’accompagnement et les permanences de
l’Espace France Services de Belvès :

Accompagnement et permanences EFS Belvès
1 fichier·s 833.03 KB
Télécharger

– Agréé Point Info Famille –

L’Espace France Services de Belvès, c’est
quoi ?
Le relais local des associations, administrations et
services qui ont souhaité être partenaires ou qui y
effectuent des permanences à fréquence régulière: CAF,
CPAM, MSA, CARSAT , POLE EMPLOI , GRETA, Chambre
Économique, Maison de l’emploi et Mission Locale
Perigord Noir
L’interface entre le public et les institutions ainsi
que le réseau de ses partenaires au sens plus large
Un accompagnement pour vos démarches administratives et
téléservices institutionnels

Un lieu de rencontre et d’échange où sont organisés des
animations et conférences, stages et journées à thème
(santé, famille, Europe, législation, emploi, formation,
prévention…)
Un lieu de documentation : de nombreuses revues
spécialisées sont à votre disposition pour la recherche
d’emploi, la formation, la retraite, la vie quotidienne,
la famille, (Rebondir, les revues CAF, divers quotidiens

et hebdomadaires, les A.S.H., les fiches CIDJ et CIJA,
divers catalogues de formation, concours…)

Des outils à votre disposition :
Espace dédié avec accès Internet et sites officiels,
scanner, photocopieur
Adresses utiles, fonds documentaire, formulaires (CAF,
CPAM…)
Aide à la mobilité (mise à disposition de 2 roues, carte
SOLIDAIRE…)

Emploi, formation et orientation :
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes
de votre recherche d’emploi.
Tous les jours, l’Espace France Services de Belvès édite les
offres d’emploi et de formation issus des organismes
suivants :
POLE EMPLOI
Les bourses de l’emploi
GRETA
Notre label

mamissionlocale

Orientation pour tous nous permet de proposer de

l’orientation (tout au long de la vie) grâce à de la formation
continue,
nos partenaires, des outils et de la documentation
régulièrement mis à jour.
Nous pouvons également vous conseiller grâce à notre
partenariat avec la Mission Locale Périgord Noir.

La mission locale du Périgord Noir est un partenaire essentiel
des Espaces France Service de Belvès et Saint-Cyprien.Si vous
avez entre 18 et 25 ans, écoutez ce PODCAST, vous allez être

surpris !

Vie quotidienne et vie pratique :
L’espace France Services de Belvès vous propose
un accompagnement aux télé-services pour vos
simulations
et
demandes
d’allocations
(allocation logement, prime d’activité, etc.
pour la CAF, MSA…) et un accompagnement global
(par un travailleur social) pour une
vérification et/ou une identification de vos
droits :
CAF
MSA Dordogne-Lot et Garonne
CPAM
ASSURANCE RETRAITE
Labellisée Point Info Famille, l’EFS organise des journées à
thèmes, des informations collectives, des ateliers, des
permanences..

Jeunes & loisirs :
Également POINT INFORMATION JEUNESSE agréé, les
jeunes de moins de 30 ans disposent d’un espace
d’information et de documentation adapté à
leurs besoins ainsi que de différents services
spécifiques
Infos et conseils dans divers domaines : Service
civique, service volontaire européen, chantiers
bénévoles, BAFA, projets divers, stages et jobs à
l’étranger, mobilité, culture, loisirs, santé,

prévention…information sur les métiers grâce aux fiches
CIDJ, etc…
Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent également profiter des
permanences de la Mission Locale Emploi Périgord Noir
à l’Espace France Services de Belvès .
Lien utile :
L’association Action Jeunesse 05 53 23 15 36 ou 06 47 86
72 59

Permanences

DGFIP-impôts
Dates ponctuelles à proximité des échéances
Permanences des Finances Publique
(impôts sur le revenus,
taxe d’habitation et taxe foncière).

Claudette Interim
1 fois par mois sur RDV
Agence d’emploi indépendante en dordogne

Relais C.A.R.S.A.T : EFS
Assurance retraite
Service Social de l’Assurance Maladie
Du lundi au vendredi 9 h – 12 h
Sur R.D.V. l’après midi
se munir de sa carte vitale, de son
attestation
et/ou de son n° de sécurité sociale

Relais C.P.A.M : EFS
Du lundi au vendredi 9 h – 12 h
Sur R.D.V. l’après midi
Visio guichet sur RDV
se munir de sa carte vitale, de son
attestation
et/ou de son n° de sécurité sociale

Relais CAF : EFS
Du lundi au vendredi 9 h – 12 h
Sur R.D.V. l’après midi
Se munir de sa carte
ou de son numéro allocataire

Relais MSA : EFS
Du lundi au vendredi 9 h – 12 h
Sur R.D.V. l’après midi
Se munir de sa carte vitale, de son attestation
et/ou de son n° de sécurité sociale

CIDFF : Droits des Femmes et des Familles
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
Dernier jeudi du mois sur R.D.V.

FNATH
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés
3è Lundi du mois
Sur R.D.V. l’après-midi

ADIL 24
Information sur l’habitat
4è Jeudi du mois
9h – 12H00

Conciliateur de Justice
Conciliation et conseil juridiques

4° Vendredi,
Sur R.D.V.

certains lundis

Médiation Familiale
Aide au maintien du lien familial
Sur R.D.V.

RPE
Relais Petite Enfance
Sur R.D.V.

Créa-bla-bla
Atelier d’échanges de savoir-faire
le Lundi
14h30 – 16h30

LA C.L.E.
Atelier d’alphabétisation
le Mardi
9h30 – 12h

Mission Locale du Périgord Noir
Pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 16/25
ans
Sur RDV

Relais Mission Locale : EFS
Relais de la Mission Locale du Périgord Noir / Espace métiers
aquitaine
(emploi, formation, orientation, création)
du Lundi au Vendredi
9h – 12h00
Sur R.D.V. l’après-midi

Relais PÔLE EMPLOI : EFS
du Lundi au Vendredi
9h – 12h00
Sur R.D.V. l’après-midi
se munir de sa carte ou de son numéro identifiant

Relais Chambre Économique de la Dordogne : EFS
Relais des 3 Chambres Consulaires du département
Information aux entreprises
du Lundi au Vendredi
9h – 12h00
Sur R.D.V. l’après-midi

InfoDroits
Le 4ème lundi du mois, de 10h à 12h

Point Justice Agricole
le 2è vendredi du mois
Sur R.D.V.
Consultation gratuite avec un avocat pour répondre aux
spécificités agricoles, réglementation rurale,
procédures…

C.I.B.C.
Bilans de Compétences
Sur R.D.V.

Ma commune, ma santé
Sur R.D.V
Information complémentaire santé
Sur R.D.V.

ADIE
Association ADIE finance, conseille et accompagne les
entrepreneurs dans la création et le développement de leur
activité.
Sur R.D.V.

Iriscop du Périgord
Intervention ponctuelle (matinées d’information et d’échanges
autour de l’entrepreneuriat coopératif)
Coopérative d’entrepreneur-e-s

Où nous trouver :
Adresse :
58 rue du Lieutenant GIFFAULT
(anciens locaux EDF après le Garage Peugeot, route de
Monpazier)
24170 Belvès
Tél : 05 53 31 44 81
franceservices24170@ccvdfb.fr

Horaires :
Lundi à jeudi de 9h à 12h00
Mardi, jeudi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h à 12h30 – 13h30 à 16h
Suivi personnalisé avec Mme Husson,
tous les mardis et vendredis sur RDV

Nathalie HUSSON
Responsable de structure
05 53 31 44 81

Sandrine MARSAL
Agent d’accueil et accompagnement aux télé-services
05 53 31 44 81

Communes concernées
Pays de Belvès, Carves, Cladech, Doissat, Grives, Larzac,
Monplaisant, Sagelat, Salles de Belvès, St Amand de Belvès,
Ste Foy de Belvès, St Germain de Belvès, Saint Pardoux et
Vielvic, Siorac en Périgord

