
France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour vos 
démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique  
(information de premier niveau, accompagnement au numérique).
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France services Lourdes
Du lundi au vendredi

8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

ESPACE CARMEN CAZENAVE



Vous rencontrez des 
difficultés ?  
Nos agents France Services vous 
délivrent un premier niveau 
d’information ou vous orientent 
pour effectuer vos démarches

administratives et numériques relatives à différents 
partenaires nationaux.

Vous n’avez pas d’ordinateur 
pour effectuer  vos démarches 
administratives mais vous êtes  
autonome ? 
Sur place vous trouverez un ordinateur 
connecté à internet,  un scanner 
et une imprimante pour effectuer 
vos démarches  administratives en 
autonomie.

FRANCE SERVICES : FACILITER LES DÉMARCHES AU QUOTIDIEN

      PAR UN ACCOMPAGNEMENT DE VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN LIGNE

       POUR TOUTE DÉMARCHE EN LIGNE, il est nécessaire de disposer d’une adresse mail perso-
nelle par individu et du mot de passe associé ainsi que d’un téléphone portable. Si tel n’est pas le 
cas, lors de votre rendez-vous nous prendrons le temps de créer une adresse mail ensemble.

RETROUVEZ 
TOUTES LES ACTUALITÉS
DE L’ESPACE CARMEN CAZENAVE SUR 

WWW.LOURDES.FR
ET SUR L’APPLI AppCom

des Pyrénées
VILLE DE LOURDES



POUR QUE MON DÉPLACEMENT SOIT EFFICACE, J’APPORTE :

LE SAVIEZ-VOUS ? Avec France Connect, il suffit d’un seul identifiant et mot de passe pour 
toutes vos démarches. Plus besoin de créer de nouveaux comptes sur les sites administratifs si vous 
disposez déjà d’un compte impots.gouv.fr, ameli.fr ou msa.fr.

S’identifier avec



Tél. : 3646 dites « service social ».
Mardi et mercredi  
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

CARSAT service social 

Tél. : 07 86 51 13 56 ou  
www.defenseurdesdroits.fr 
1er et 3e jeudis du mois 14 h - 17 h

Le Défenseur des droits / défend les droits des 
citoyens face aux administrations, droits de l’enfant, 
lutte contre les discriminations, respect de la déonto-
logie des activités de sécurité.

Tél. : 06 75 64 65 46

Hautes-Pyrénées Santé / complémentaire santé : 
informer, comparer, proposer des contrats à tarifs 
négociés. Ouvert à tous les habitants des Hautes-
Pyrénées et leurs ayant-droits.

    PAR UN ACCÈS À DE NOMBREUSES PERMANENCES
SUR RENDEZ-VOUS

SANTÉ/RETRAITE/SOCIAL

DROIT/JUSTICE

AGIRC ARRCO / futurs retraités : accompagnement 
pour constituer dossier de retraite complémentaire. 
Information sur l’action sociale.

Tél. : 09 70 660 660
4e jeudi du mois
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

Le CDAD / consultations gratuites Avocat, Notaire, 
Huissier de Justice. Information générale, orientation 
vers les institutions ou professionnels chargés d’assu-
rer ou faciliter l’exercice des droits et l’exécution des 
obligations, aide aux démarches juridiques.

Tél. : 05 62 34 96 73 ou  
www.cdad-hautespyrenees.justice. fr
4e vendredi du mois 14 h - 17 h

CARSAT retraite Tél. : 3960
Permanence 1 fois/mois

Tél. : 3230- ou www.caf.fr
mardi et jeudi 
9 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h

Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-
Pyrénées / une borne est accessible également à 
l’extérieur du bâtiment.

Tél. : 05 62 44 02 36 
jeudi semaines impaires 14 h - 17 h

UDAF 65 Point Conseil Budget (PCB) / soutien 
dès les premiers signes de difficultés financières ou 
lorsque les crédits à la consommation et/ou impayés 
s’accumulent.

Tél. : 05 62 44 02 36 ou  
istf@udaf65.fr
jeudi semaines paires 14 h -17 h

UDAF 65 Informations et Soutiens aux Tuteurs Fa-
miliaux (ISTF) / soutien technique aux curateurs et 
tuteurs familiaux afin de rompre avec l’isolement.

Médiateur en santé de la CPAM / accompagne les 
publics les plus fragiles qui ont renoncé à leurs droits 
et/ou leurs soins auprès de nos services.

Tél. : 3646
Mardi semaines impaires 
13 h 30 - 17 h 30

Guichet unique des saisonniers de Lourdes et ses 
vallées / accueil des saisonniers, évaluation de leur 
situation, information et orientation vers les parte-
naires.

Tél. : 06 21 63 68 36 ou  
guichet unique@udaf65.fr
lundi 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
mardi et jeudi 13 h 30 - 17 h 30

Tél. : 05 62 31 94 41
lundi 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
vendredi 8 h 30 - 12 h

WIMOOV / solutions de mobilité tous les publics en 
situation de fragilité.
Accompagnement vers une mobilité autonome, du-
rable et responsable : solutions pédagogiques, maté-
rielles et financières.

Tél. : 09 72 01 02 03
vendredi 8 h 30 - 12 h 

Conseil en évolution professionnelle / point sur sa 
situation et ses projets professionnels (personnes en 
recherche d’emploi, salariés du secteur privé, travail-
leurs indépendants, artisans, professions libérales, 
auto-entrepreneurs).

Tél. : 05 53 40 45 66
2e mercredi du mois
11 h - 12 h

CIRFA de la Marine Nationale / information et re-
crutement sur les métiers de la Marine Nationale.

Tél. : 05 61 17 48 49 ou Cir.tou-
louse@gendarmerie.interieur.gouv.fr
2e mercredi du mois 10 h - 12 h

CIR de la Gendarmerie  / information et recrute-
ment sur les métiers de la Gendarmerie.

Le Conciliateur de justice / aide et conseil pour 
obtenir une solution amiable à divers conflits. Le 
conciliateur peut être désigné par les parties ou par 
le juge, et il peut intervenir avant ou après la saisie 
de la justice.

Association Départementale d’Information sur 
le Logement / spécialiste des questions juridiques, 
financières et fiscales liées au logement.

LOGEMENT

EMPLOI / FORMATION / MOBILITÉ

Tél. : 06 78 75 73 73
jeudi 8 h 30 - 12 h 

Tél. : 05 62 93 27 70 ou  
www.hautespyrenees.cidff.info
1er et 2e jeudis du mois 14 h - 16 h

Tél. : 05 62 34 67 11 ou  
adil.65@orange.fr
1er et 3e mardis du mois  
9 h 30 - 12 h

Tél. : 05 62 93 07 40ALTAÏR / agréé par l’État. Assisteles particuliers dans 
leur projet de travaux de rénovation énergétique.

SOLIHA Pyrénées Béarn Bigorre / intervenant dans 
le domaine de l’amélioration de l’habitat. Tél. : 05 62 34 87 73

Le CIDFF 65 / accueille, écoute, informe de manière 
anonyme et gratuite toutes personnes dans les do-
maines suivants : droit de la famille, droit du travail, 
droit des étrangers, violences conjugales, discrimina-
tions…
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SCANNEZ-MOI

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches  

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques

+ +

France services vous permet d’accéder 
facilement aux services publics :
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