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Au Rez-de-chaussée 

Les agents France services vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos démarches administratives du 
quotidien au sein d'un guichet unique. France services : 
proche de vous, proche de chez vous ! 

Premier niveau d’information, accompagnement numérique 

Lundi au vendredi 8h30 -12h / 13h30 – 17h30 

 

 

 
 

 
Au Rez-de-chaussée 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale vous accueille  
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(17h le vendredi) 
Il est ouvert à tous les habitants de la commune de Lourdes et 
propose notamment : 

• Des aides et permanences sociales ; 
• Le portage de repas ; 
• La télé assistance ; 
• Une épicerie solidaire avec un accompagnement ; 
• Un accueil de jour ; 
• Des activités et ateliers pour les bénéficiares ; 
• Un accompagnement via le plan canicule ; 
• Un séjour vacances pour les séniors. 

 

Service Vie 
Citoyenne/Jeunesse 

 

 
Au Rez-de-chaussée 
 

Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
• Accompagnement à la Scolarité à partir de 6 ans 
• Points « Écoute » Parents 
• Carte de transports scolaires 
• Animations Adolescents  11/17 ans 
• Infos Jeunes 16/25 ans 
• Appui à la Vie Associative 

 
  



 
 
 

Au Rez-de-chaussée 
 

1°) Les conseillers France Services vous accompagnent 
pour créer votre compte améli, prendre rendez-vous, éditer 
des attestations, des relevés d’indemnités journalières, 

déclarer des changements de situation, la perte 
ou le vol de votre carte VITALE, commander une 
carte européenne, une nouvelle carte Vitale, 
suivre vos remboursements, éditer un décompte,  

etc…. 
 
2°) Les conseillers de l’Assurance Maladie vous accueillent 
sur rendez-vous porte de droite : Lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h 

Une médiatrice en santé reçoit sur permanence les 2nd et 4ème 
mardi du mois pour toute question sur l’accès à des soins 
dans l’espace France Services sur rendez-vous uniquement 
prise auprès de la CPAM 

 

3°) Un guichet automatique est également accessible avec 
votre carte vitale 7/7 j et 24/24h à l’extérieur du bâtiment 
 

 
GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS 

 

 
 
 
 
 

 
Au Rez-de-chaussée 
 
GELPYVAG est un Groupement d’employeurs sous statut 
associatif créé en mars 2021 sur le secteur de Lourdes et la 
Vallée des Gaves. 
Il a comme objectif de mutualiser les besoins des entreprises 
du territoire, quel que soit leur secteur d'activité, en proposant 
autant que possible des emplois durables en CDI à temps 
plein, partagés entre plusieurs structures adhérentes au GE.  

Permanences le lundi de 9h - 12h et de 14h - 17h 

Sur rendez-vous le mardi et le jeudi toute la journée 

Pour prendre rendez-vous : 06 70 58 13 47 / 

gelpyvag@gmail.com 

 

mailto:gelpyvag@gmail.com


 

 
Guichet unique des saisonniers de Lourdes et sa vallée 
Le GU a pour vocation d’accueillir les saisonniers, d’évaluer 
leur situation, de les informer et les orienter vers les 
partenaires en lien avec leurs besoins. Possibilité d’accueil au 
sein de France Services mais aussi de venir à leur rencontre. 
Un suivi est assuré. 
 

Lundi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30 
Mardi et jeudi : 13h30-17h30 

Tél : 06 21 63 68 36 / guichet.unique@udaf65.fr et 
www.udaf65.fr 

 

 
 

ENTRAIDE SERVICES 
BIGORRE INTERIM 

INSERTION 
SAP ENTRAIDE SERVICES 

 

 
Au 1er étage 
 
Association Intermédiaire permettant à des personnes sans 
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières de bénéficier de contrats de travail et d’un 
accompagnement socio professionnel en vue de faciliter leur 
insertion durable. 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 06.74.78.29.57 
v.desriac@entraideservices.com 
 
Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
intervient en qualité de prestataire pour des actions liées aux 
actes essentiels  de la vie, au soutien à domicile, à la 
préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice 
des activités de la vie quotidienne et au maintien et au 
développement des activités sociales et des liens avec 
l’entourage (notamment les personnes âgées et personnes 
handicapées). 
Sur rendez-vous 06.99.68.83.90 –
 d.malo@sapentraideservices.com 
 
Entreprise de Travail Temporaire d’insertion permettant à des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières de bénéficier de contrats de 
travail  intérimaires et d’un accompagnement socio 
professionnel en vue de faciliter leur insertion durable. 
Sur rendez-vous 06.14.54.74.48 –
 m.hermet@bigorreinteriminsertion.com 
 

mailto:guichet.unique@udaf65.fr
http://www.udaf65.fr/
mailto:v.desriac@entraideservices.com
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Au 2ème étage 
 
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, avec ou sans qualification, dans 
l’insertion sociale et professionnelle (Formation, Emploi, 
Elaboration du projet professionnel, Logement, Mobilité, 
Santé, Citoyenneté) 
Mise en œuvre des programmes nationaux PACEA, Garantie 
Jeunes et Services civiques. 

Lundi au vendredi 8h30 -12h30 
avec rendez-vous de 13h30 à 17h30  

Tél : 05.62.42.20.00 
 

 
Centre d’information et 

d’orientation 
 

 

 
Au 2ème étage 
 
Le CIO est un lieu d'accueil, d'information et de conseil ouvert 
à tout public scolaire ou non scolaire. Son objectif est de vous 
aider à définir votre parcours d'orientation par l'élaboration 
d'un véritable choix d'orientation scolaire et professionnelle 

Lundi au vendredi 9h - 12h30 / 13h30 -17h 
Sauf mercredi jusqu’à 17h30 

 

 

 
 

 
Au 2ème étage 
 
En partenariat avec la Région Occitanie, la Ville de Lourdes 
accueille depuis 2017 la formation de « développeur web » 
de l’Ecole Régionale du numérique.  
Le numérique représentant un fort gisement d’emploi, l’Ecole 
Régionale du numérique a été créée pour offrir aux 
demandeurs d’emploi des formations innovantes au 
numérique. Informations : ADRAR au 05 62 19 20 80 
La formation 2020/2021 est clôturée. 
 

 


