
Horaires d’ouverture de l’accueil 

Mardi et Jeudi 
8 H 30 - 12 H 30/13 H 30 -1 7 H 30

 
Vendredi

8 H 30 - 12 H 00

3 rue du Général Souham—19210 LUBERSAC

Tél : 05 19 07 85 95

Mail : maisondepartementlubersac@correze.fr 

 

Un accompagnement personnalisé 
pour faciliter les démarches de la vie 
quotidienne. 

L’animatrice répond à vos questions. Elle analyse 
votre situation et vous oriente vers les services 
publics adaptés. 

Elle peut aussi vous aider à la constitution d’un 
dossier, le remplissage de formulaire et prendre 
rendez-vous auprès des divers services publics ; 
ainsi qu’un accompagnement numérique pour vos 
démarches en ligne. 

Pour les associations et collectivités 

1 salle de réunion de 12 places 
 

2 bureaux (pour les partenaires) 

Nb : ces équipements sont mis à disposition des 
associations sauf pour les réunions à but politique, 
syndical ou religieux. 

Un point multimédia 

2 ordinateurs sont à disposition pour : 

Réaliser des travaux de bureautique : CV,   lettres, 
tableaux, affiches…. 
Accéder à internet dont accès aux sites des 
administrations. 

        Une imprimante et un photocopieur

NB : l’accès à l’espace multimédia se fait par 
inscription auprès de l’accueil. Un justificatif 
d’identité vous sera demandé lors de la première 
utilisation.  

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Les aides départementales 
Habitat, aides sociales, inscriptions transports 
scolaires, demande bourses, associations …
 

Point Relais CAF 
Accédez gratuitement à Internet.
Faites votre demande de prime d'activité en 
ligne , accéder à vos droits et paiements, 
estimer le montant d’une aide au logement...     
   www.caf.fr
 

Caisse Primaire d'Assurances   Maladies 
Accédez gratuitement à Internet. Consulter vos 
remboursements, télécharger des formulaires…  
    www.ameli.fr 

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail 
Accédez gratuitement à Internet. Faites votre 
demande de relevé de carrière , possibilité de 
télécharger des formulaires... Obtenir un RDV 
par l’intermédiaire de la Borne Visio Guichet       
  www.lassuranceretraite.fr
 

Mutualité Sociale Agricole 

Accédez gratuitement à Internet. Faites votre 
demande de prime d'activité en ligne , 
déclaration préalable à l’embauche d’un salarié… 
   www.msa-limousin.fr 

Relais Emploi 
Consultation des offres. Inscription.  
Actualisation. Recherche de formations. 
Impression de CV, Lettres de motivation             
   www.polemploi.fr 
             
Corrèze Boost Emploi 
Jeunes de 17 à 30 ans en recherche d’emploi.     
 www.correzeboostemploi.fr 

Point Relais FEPEM 
Informations Généralistes , Orientation et 
Documentation dédiée à l'emploi entre 
particuliers. www.particulieremploi.fr 

Maison du 
Département 

de
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 LUBERSAC



PERMANENCES 

EMPLOI, FORMATION, INSERTION 

Mission Locale
Jeunes demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans 
- Aide à l'insertion sociale : santé, logement, mobilité … 

- Aide à l'insertion professionnelle : emploi, formation … 
  1er et 3 eme mercredi de 9h à 12h sur RDV
Tél : 05.55.17.73.00

CAP EMPLOI
Organisme de soutien et de services aux personnes en 
situation de handicap

  

Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation
Service déconcentré de l’administration pénitentiaire, 
contrôle et suivi des personnes placés sous mandat 
judiciaire
 Sur RDV
Tél : 05.87.49.21.72

 

 
DROIT 

Info droits
Permanences juridiques sur différentes thématiques du 
droit (droit de la famille, du travail, des contrats, des 
étrangers...) 
 Le 2éme et 4 éme lundi du mois de 14h à 17h
Tél : 05.56.45.25.21 

 
Conciliateur de justice
Accompagnement pour trouver une solution amiable pour 
régler un différend entre 2 parties 
1 vendredi dans le mois, sur RDV
Tél : 05.55.73.50.14 

PRÉVENTION 

Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie de la Corrèze 
Sur RDV

Tél : 05.55.74.04.45



Pour le dossier CAF 

● Mon n° d’allocataire (sur 
courrier CAF) 

● Mon code confidentiel 
à 8 chiffres 
● Mes 3 derniers bulletins 
de salaire 
● Mon dernier avis 
d’imposition 

Pour le dossier 
d’Assurance Maladie 

(AMELI) 

● Mon n° de sécurité 
sociale (carte vitale) 

● Mon code confidentiel
 

Pour le dossier 
d’assurance retraite 
(CARSAT) 

● Mon n° de sécurité sociale 
(carte vitale) 

● Une adresse mail et son 
mot de passe 

Pour le dossier Pôle emploi 

● Mon numéro d’identifiant 
● Mon mot de passe 
● Un CV papier ou sur clé 

USB si possible 

Pour que mon déplacement 
soit efficace 

Pour le dossier MSA 
● Mon n° de sécurité sociale 
● Mon code confidentiel 
● Mes 3 derniers bulletins 
de salaire 
● Mon dernier avis 

d’imposition 

Pour le dossier 
CORREZE BOOST EMPLOI
 
● Un CV papier ou sur clé 

USB si possible 

Mes notes : 

Assistante Sociale du Conseil 
Départemental 
Accompagnement dans les démarches administratives 
(CAF, CPAM, Retraite …), 
demandes d'aides financières (cantine, logement), 
accompagnement social, demande d'accès à l'épicerie 
sociale 
Le mardi matin sur RDV de 9h à 12h
Tél : 05.19.07.83.70 

SOLIDARITÉ INSERTION 

Sur RDV
Tél :05.55.20.83.88

LOGEMENT 

Maison de l’Habitat
Renseignements et informations sur les dispositifs et 

les aides financières possibles 
1 mardi par mois Sur RDV
Tél : 05.55.74.08.08

Familles rurales
Accompagnement budgétaire, conseils
Le 1er jeudi du mois de 9h à 12h Sur RDV
Tél : 05.55.26.86.49
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