COMMUNIQUE
Objet : Portes ouvertes des MSAP Catus et Saint-Géry-Vers du 8 au 13 octobre 2018
La Maison de services au public est un dispositif national qui a été créé pour répondre aux objectifs
d’accessibilité des services que s’est fixé le gouvernement.
Allant de l’information à l’accompagnement personnalisé, cette structure unique délocalisée
simplifie l’accès à une offre de services administratifs dans des zones peu desservies.
Deux MSAP ont été créées par le Grand Cahors à Catus et à Saint-Géry-Vers, desservant ainsi le
territoire équitablement depuis un an. Elles orientent et accompagnent les usagers pour leurs
démarches administratives auprès du Grand Cahors et de divers partenaires institutionnels : Pôle
emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, UDAF, ENEDIS, ADIL, Mission locale, Préfecture du Lot, Banque de
France, DDFIP…
Du 8 au 13 octobre, les MSAP de Catus et Saint-Géry-Vers organisent leurs premières journées portes
ouvertes, dans le cadre d’une opération nationale.
Le programme de Catus :
- Mardi 9 octobre
✓ 9h30-12h30 : Information et animation sur l’économie d’énergie dans le logement avec
Quercy Energie
✓ 10h-12h30/13h30-17h : animation autour du tri et de la valorisation des déchets avec le
SYDED
- Mercredi 10 octobre
✓ 10h-12h : l’heure du conte (lectures pour enfants de 2 à 8 ans), animée par la médiathèque
du Grand Cahors.
✓ 10h-16h : Grands jeux avec la ludothèque du Grand Cahors / Rencontre avec le centre de
loisirs de Catus-Grand Cahors et le relais des assistantes maternelles Catus-Grand Cahors :
infos et inscriptions possibles / Présentation du portail famille du Grand Cahors à la
cyberbase / Animation ludique sur le budget autour du jeu budgetissimo avec l’UDAF /
Présentation du portail familles du Grand Cahors (salle de la cyber base)
- vendredi 12 octobre
✓ 9h30-12h : aide à la réalisation d’un CV en ligne et présentation d’emploi store avec Pôle
Emploi
✓ 13h30-16h30: découverte de Ameli.fr (info et création de compte) et du portail santé avec
la CPAM du Lot
- Samedi 13 octobre
✓ 10h-12h : Démonstration des premiers secours et infos sur le volontariat avec les pompiers
de Catus
✓ 9h-12h : Randonnée de 8km Catus-Salvezou
✓ 12h : pot de clôture
Le programme de Saint-Géry / Vers :
- Lundi 8 octobre
✓ 14h-17h : Information et animation sur l’économie d’énergie dans le logement avec Quercy
Energie
- Mardi 9 octobre :
✓ 14h -17h : présentation du portail famille du Grand Cahors

✓
✓
✓

Mercredi 10 octobre :
10h-16h : Animation autour du tri et de la valorisation des déchets avec le SYDED
Jeudi 11 octobre
14h-17h : présentation des ateliers numériques
18h : Pot de clôture

